
 Collège Armorin            
             COMPTE RENDU du conseil de classe de 3ème4

              du jeudi 1er décembre 2016 – 1er TRIMESTRE

       
           Conseil de classe présidé par Madame QUIOC, principale

En présence     des professeurs   : Mr ROCHE (professeur d'histoire géo et p.principal,) – 
Mr BRIAT (EPS) - Mr BERNARD (musique) - Mr GIFFON (SVT) – Mme FABRE (français)
 Mr BUFFLER (techno) – Mme CIMADOR (arts plastiques) – Mme PEPIN (anglais LV2)
Mme ADAMS (anglais LV1) – Mme PRIEUR (conseillère d'orientation)

des délégués  élèves   :  Pierre LAFONT & Lina BAIBEN
déléguée parent:  Mme SANSON

En début de conseil, Mme Quioc rappelle que la 3° est un palier d'orientation, et qu'il ne faut 
pas hésiter à prendre RdV avec Mme Prieur, conseillère d'orientation, le plus tôt possible si les 
choix sont difficiles à déterminer.  

APPRECIATIONS GÉNÉRALES FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR :
Les professeurs     : Classe assez hétérogène mais néanmoins agréable et dynamique. Il y a de bons
élèves moteurs. Mais les professeurs s'accordent pour signaler qu'il y a trop de bavardages qui
nuisent quelques fois aux résultats. Ils observent aussi un manque de maturité manifeste. 
En mathématique,  Mr Ruhland,  qui  assurait  le  remplacement de Mr Baradel,  a  consolidé les
bases. Mr Baradel, de retour depuis le 28 nov. accélèrera le rythme.
Le professeur principal remercie les 2 élèves délégués pour le sérieux avec lequel ils assurent
leur tâche.
Les élèves délégués     : pas de remarque particulière.
Les parents     : je n'ai eu que 6 réponses au questionnaire, je ne sais pas si elles reflètent le
ressenti de l'ensemble des parents.
Malgré tout, il en ressort que les élèves se sentent plutôt à l'aise dans leur classe.
La  propreté  des  sanitaires  est  toujours  pointée  du  doigt :il  s'agit  surtout  d'un  manque de
civisme de la part de quelques élèves, qui entre autre, bouchent les toilettes avec des pommes !
Et ce sont des frais engagés qui ne servent pas d'autres causes.
Les parents déplorent aussi que les voyages linguistiques soient annulés. Une pétition en ligne
est en cours, afin de sensibiliser Mme la rectrice d'Académie du manque pédagogique que cela
entraîne.
Sur le bulletin de certains élèves, les appréciations du stage en 4° n'apparaissent pas car les
rapports des professeurs référents ne sont pas parvenus à la direction. Dès que Mme Quioc les
aura, elle les transmettra aux familles.
Concernant le Brevet, il y aura un brevet blanc vers fin mars.
Mme Quioc rappelle aux parents l'importance d'actualiser ses données administratives via le
portail des télé services : https://ts.ac-grenoble.fr

Le conseil de classe a prononcé 5 félicitations, 3 compliments, 4 encouragements.

Les questionnaires ont été envoyés par courriel. Merci aux quelques familles qui y ont répondu,
cela me permet d'exposer vos remarques au sein du conseil de classe.

NOTA : Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent
en aucun cas figurer sur ce compte rendu. En cas de  difficultés  rencontrées par  un enfant, les
parents doivent prendre RDV avec le professeur principal, ou la CPE si le problème est plus général.

Votre déléguée :  Nathalie SANSON : 06 61 97 70 44 – nath.sanson@infonie.fr   

https://ts.ac-grenoble.fr/

